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VOIRIE  

L’entrée nord prête à faire sa mue  

Des travaux d’aménagements de la pénétrante au nord d’Amiens sont imminents.  Ils sont à mettre 

en perspective avec l’arrivée d’un centre commercial en 2017, puis du BHNS.  
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Une révolution est en marche au Nord de la ville d’Amiens où la circulation a été totalement 

repensée dans la perspective de l’arrivée, au premier semestre 2017, du nouveau centre commercial 

baptisé Greencenter, de l’autre côté de la route de Doullens, sur onze hectares. 

Très fréquentés, pour ne pas dire surchargés aux heures de pointe, l’avenue de l’Europe, le 

boulevard de Roubaix et les rues Botticelli et le Greco vont connaître plusieurs mois de chantier. Cela 

a déjà commencé par des travaux préparatoires de mise en réseau, inhérent à tout grand projet, 

sachant que le Bus à haut niveau de service (BHNS) traversera la zone d’ici au premier semestre 

2019. Jusqu’au 11 mars, de 8 à 17 heures, la circulation des véhicules sera ainsi réduite à un couloir. 

Décryptage des principaux aménagements à venir avec le vice-président d’Amiens Métropole chargé 

des voiries et des infrastructures, Jean-Claude Renaux. 

DEUX NOUVEAUX GIRATOIRES AVENUE DE L’EUROPE 



Il y a tout d’abord la rocade nord, à hauteur de la RN25, où deux échangeurs modernes seront créés 

en 2018. Une bonne partie du financement (1,8 million d’euros hors taxes) sera ainsi prise en charge 

par l’État dans le cadre du Contrat de plan État-Région. Amiens Métropole mettra également la main 

à la poche à hauteur de 570 000 euros, car elle y a vu son intérêt. 

« L’accès actuel est devenu inadapté, justifie M. Renaux. Le nouvel aménagement va apaiser la 

circulation, il permettra de ralentir considérablement la vitesse sur l’avenue de l’Europe jusqu’à un 

premier et nouveau rond-point. » 

Un giratoire totalement financé par le groupe Frey à hauteur de trois millions d’euros. Il permettra 

notamment de desservir le Greencenter, qui aura également son rond-point un peu plus loin (voir sur 

l’infographie à l’est de l’avenue de l’Europe), mais également d’arriver sur le rond-point Botticelli ou 

de poursuivre sa route en direction d’Amiens où un deuxième giratoire sera construit. 

Situé en bas de l’avenue de l’Europe, en face de l’hypermarché Carrefour, juste avant d’emprunter le 

boulevard de Roubaix, ce deuxième rond-point sera financé à parts égales par Carrefour et la 

collectivité. 

PASSAGE DU BHNS DANS 

LE CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR 

« On a le souci des comptes publics, souligne Jean-Claude Renaux, ravi de voir le groupe français de 

la grande distribution s’associer à ces travaux d’aménagements . Ce sera du 50-50, excepté pour les 

travaux du passage du Bus à haut niveau de service dans le centre commercial, sur l’emprise parking, 

avec un nouvel arrêt. Carrefour s’est engagé à les financer intégralement. Le groupe a compris qu’il 

ne pouvait pas passer à côté de cette opportunité en restant à la traîne. » 

La future requalification de la nouvelle entrée Nord de la ville fait effectivement la part belle au BHNS 

et aux modes doux (pistes cyclables et passages piétonniers sur deux voies dites « vertes » dont l’une 

reliera le boulevard de Roubaix au Greencenter en passant à l’est de l’avenue de l’Europe). 

Le projet, pensé par les techniciens de la Direction des espaces publics de la Métropole, prévoit 

l’intégration d’une voie dédiée au BHNS qui permettra de desservir les deux pôles commerciaux à 

l’est et à l’ouest de l’avenue de l’Europe. 

Elle permettra aux bus d’échapper à la circulation du giratoire principal. Au sud de l’avenue de 

l’Europe, le BHNS intégrera le flux de circulation. 

À noter qu’un aménagement sera réalisé sous le petit pont existant avenue de l’Europe. Il sera dédié 

à la circulation du BHNS et des modes doux. 

Cette double voie permettra aux bus et aux vélos d’éviter le flux de circulation du rond-point 

desservant le Greencenter. 

« Tous ces travaux ne seront pas trop contraignants, promet l’élu métropolitain. On va gérer les 

choses par tranche, pour ne jamais interrompre la circulation. Éventuellement, on fera des poses 

d’enrobés la nuit, à partir de 21 heures. Généralement, on sait qu’il faut construire un giratoire d’une 

seule pièce pour qu’il tienne bien. » Sur les quelque six millions que coûteront ces travaux 

d’aménagement, la Métropole n’en déboursera qu’à peine deux. 

Pour ce qui est du projet de centre commercial, la première pierre pourrait être posée en mars 

prochain. 


